
Rechercher les bénédictions du temple :

Rassembler Israël par l’oeuvre missionnaire :

Augmenter l’autonomie spirituelle et temporelle :

Respecter le Sabbat :

PRIORITÉS ET BUTS

S’occuper des familles et des personnes et les fortier

en édiant la foi en notre Père céleste,

en Jésus Christ et en son expiation

VISION

PLAN DE L'INTERRÉGION DU PACIFIQUE | 2019



Aller de l’avant

Pour une version numérique de ce plan, allez sur : pacic.lds.org/2019areaplan

Maintenant - il est important de prévoir comment assumer la responsabilité des buts que vous 
avez xés. Voici quelques idées pour vous aider tout au long de l’année :

Faites le suivi des 
progrès grâce à un 
journal ou une 

application mobile

Souvenez-vous de 
prier car cette une 
oeuvre spirituelle

Fixez des jours pour 
examiner 

régulièrement vos 
progrès

Que ferai-je dans la 
semaine pour me préparer 
au Sabbat ? (Exode 31:13)

Que feQue ferai-je pour que la 
sainte-cène soit empreinte 
de plus d’esprit, pour moi et 
pour les autres ? (Doctrine 
et Alliances 59:9-13.)

Comment ferai-je preuve de 
plus de soutien à l’égard 
des autres dans leur service 
dans l’Église. (Doctrine et 
alliances 107:8).

Comment vais-je aider les Comment vais-je aider les 
autres à recevoir les 
ordonnances du salut ? 
(Doctrine et alliances 88:81).

De quelle façon vais-je améliorer 
mon orande au Seigneur ? 
(Malachie 3:8)

À quelle documentation ai-je À quelle documentation ai-je 
accès pour m’aider à 
approfondir mes connaissances 
? (Doctrine et alliances 88:118 ; 
93:36)

Comment vais-je améliorer mon 
activité au temple ? (Abraham 
2:11)

Comment vais-je apporter les 
bénédictions du temple à ma 
famille et mes amis ? (Doctrine 
et alliances 128:15).

Pour les personnes et les familles

PLUS
Participation au règlement annuel de la dîme

Personnes scellées à leur conjoint

Membres dotés détenant une recommandation
à l’usage du temple en cours de validité
Adultes et jeunes ayant soumis des noms
d’ancêtres pour des ordonnances du temple

Anciens potentiels avancés à la Prêtrise de
Melchisédek
Jeunes gens ayant l’o ce de la prêtrise correspondant
à leur âge
Convertis baptisés et conrmés au cours des
12 derniers mois

Frères adultes détenant la prêtrise de Melchisédek

Frères (âgés de 18-25 ans) servant ou ayant servi
une mission à plein temps

Assistance moyenne à la réunion de Sainte-Cène

(Qui a besoin d’une ordonnance ?)
Pour les conseils de pieu et de paroisse

INDICATEURS DE CONVERSION ET DE 
CROISSANCE DE L’ÉGLISE DANS LE RAPPORT 

On invite les conseils de pieu et de paroisse à xer à l’aide de la prière 
des buts spéciques et de mesurer leurs progrès chaque trimestre

Points sur lesquels méditer
Il y a de l’intérêt à se xer des buts précis, mesurables, réalistes et réalisables dans une certaine période 
de temps. Les membres peuvent utiliser les questions ci-dessous comme guide pour les aider à xer 
des buts personnels et familiaux.

La liste d’icônes présentée ci-dessous rappelle aux conseils de pieu et de paroisse les neuf indicateurs 
clés du rapport trimestriel. Dans les paroisses et les pieux, on les utilisera comme moyen pour mesurer 
de la progression de vos buts.

Rééchissez à vos buts à l’aide de la prière Dénissez des buts précis pour chaque priorité

Comment commencer

Tirer le maximum de 2019

Le plan 2019 de l’interrégion du Pacique invite tous les membres à s’unir avec un 
objectif commun. Chaque membre peut augmenter sa foi en notre Père céleste et en 
Jésus-Christ et son expiation.
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